
Thème 1- Chrétienté et Islam (VI ème –XIII ème siècle), 

des mondes en contact. 

Séquence 1 – L’Empire Byzantin et l’Empire Carolingien

Justinien, Empereur byzantin 



Charlemagne

L’Empire Romain

- Le judaïsme (religion des Hébreux, les ancêtres des Juifs)

L’Empire Byzantin et l’Empire Carolingien 

- Le christianisme (religion des chrétiens)



Pour préparer

le devoir !

Plan du cours

Objectif du

chapitre

Rappels de 

connaissances

liées au chapitre



I) L’Empire Byzantin et l’Empire carolingien: deux

empires chrétiens.
A) Aux origines de ces deux empires.

Pour comprendre la naissance de ces 2 empires,

il faut revenir au programme de 6 ème



En 6 ème, j’ai étudié : 

L’Empire Romain

Rome Sa capitale 

Cet empire est né en – 27 donc au ………………………

Cet empire est puissant, prospère et très étendu pendant la période de la ………………..

au I er et II ème siècle

L’empire romain est bien protégé par son …………….

Ier siècle avt JC

limes

Pax Romana

Cette carte date de quand ? 



1/ Fragilisé par l’arrivée des ……………, l’empire Romain est partagé en 2 en 

2/ L’empire Romain finit par disparaitre en ………donc au ……………..sous la pression 

des barbares. 

En 5 ème, je comprends que: 

Cette carte date de quand ? 



1/ Fragilisé par l’arrivée des ……………, l’empire Romain est partagé en 2 en............ barbares
395

2/ L’empire Romain finit par disparaitre en ………donc au ……………..sous la pression 

des barbares. 

En 5 ème, je comprends que: 



Vème siècle

https://jmonodlittsoc.files.wordpress.com/2011/09/tabl-cuneiforme21.jpg


1/ Fragilisé par l’arrivée des ……………, l’empire Romain est partagé en 2 en............ barbares
395

2/ L’empire Romain finit par disparaitre en ………donc au ……………..sous la pression 

des barbares. 

476 V ème siècle

En 5 ème, je comprends que: 



3/ Deux nouveaux empires et deux nouvelles capitales apparaissent alors :

L’empire romain d’Occident L’empire romain d’Orient

Capitale : Capitale : ConstantinopleRavenne 

Ouest

= Occident

Est

= Orient

Sud

Nord



Puis, au Moyen-âge,

ces territoires évoluent ! 



A l’Ouest, la dynastie ……………………….

s’impose. Elle va être au pouvoir du 

……….     au …………….siècle. Elle règne sur :  

Capitale : 

A l’Est, ……………………………………….

sera très vite remplacé par : 

Capitale : Constantinople

Aix-la-Chapelle 

L’Empire Byzantin  

L’Empire Carolingien

Carolingienne

VIII ème X ème

l’Empire Romain d’Orient

Cet empire va survivre beaucoup plus longtemps : 

de 365, ……          siècle à 1453, ……………….IV ème XV ème
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A l’Ouest A l’Est

C’est le nom de ce 

territoire, juste après le 

partage de 395 et la 

disparition de l’Empire 

Romain. 

C’est le nom que prendra

ensuite ce territoire du …. 

…du VIII ème au X ème

siècle

…du IV au XV ème siècle

L’Empire Romain

d’Occident

L’Empire Romain

d’Orient

L’Empire Carolingien L’Empire Byzantin

J’apprends, je révise

J’apprends, je révise



B) Comment se caractérisent l’empire Byzantin et Carolingien? 

1) L’empire Byzantin. 

En Occident – à l’Ouest En Orient – à l’Est

Ne pas 
coller le tableau , à la fin de la séquence 



La mosaïque de Ravenne. Entoure en rouge l’empereur :comment s’appelle t-il ? A noter dans les étiquettes. 

Qui sont les personnages qui entourent l’empereur: note leurs noms dans les étiquettes . Que  nous apprend cette mosaïque sur le 

pouvoir de l’empereur ? 

L’empereur, le Basileus est le chef de l’armée, le chef de l’Eglise et un chef 

politique avec des fonctionnaires à son service . 

Justinien

(VI ème siècle)  

est l’empereur: 

c’est le 

BASILEUS

Ce sont les 

soldats avec 

les boucliers 

Ce sont des religieux : 

l’évêque et le pape appelé le 

patriarche

Ce sont les hauts

fonctionnaires:

ils travaillent pour 

l’Etat

Le chrisme, symbole 
chrétien Χριστός = 

Christ en grec



Basileus couronné par qui ?  

Couronné dans quelle ville ?
Dans quel bâtiment ?   



Palais Impérial

Sainte-Sophie

Reconstitution de Byzance, Constantinople, Istanbul.



La Basilique Sainte-Sophie 

de Constantinople

(Istanbul – Turquie) près du 

Bosphore.  

Transformée en mosquée

par les Ottomans en 1453.  
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En Occident – à l’Ouest En Orient – à l’Est

Justinien, il est basileus

VI ème siècle 

Il est chrétien. 

Il est sacré par le patriarche en 527,

dans la Basilique Sainte-Sophie à 

Constantinople.   

- La Basilique Sainte-Sophie de 

Constantinople

- Le Palais impérial de Constantinople. 

Palais Impérial Sainte-Sophie

Localisation

Chef de 
l’Empire

Sacre

Langue

Conquêtes

Lieux du
pouvoir

Religion

La capitale : Constantinople

Le grec
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Quels territoires Justinien va-t-il conquérir ? Que veut- il reconstituer ?  

Comment cet empire a t-il évolué après sa mort ? Comment peut-on expliquer 

cette évolution d’après la carte ? 

(Dates de son règne)

2) L’évolution de l’empire byzantin. 



En Occident – à l’Ouest En Orient – à l’Est

Justinien, il est basileus

VI ème siècle 

Il est chrétien. 

Il est sacré par le patriarche en 527,

dans la Basilique Sainte-Sophie à 

Constantinople.   

- La Basilique Sainte-Sophie de 

Constantinople

- Le Palais impérial de Constantinople. 

Localisation

Chef de 
l’Empire

Religion

-Justinien veut reconstituer l’ancien Empire

Romain. (pas trop grand !)

La capitale : Constantinople

Le grec



Faire la description de ce document en 

insistant sur les éléments qui montrent que les 

byzantins sont chrétiens.

Ces personnes 

s’appellent 

Cyrille et

Méthode (2 frères) 

Cyrille ( 827-869) et Méthode ( 825-885) 

représentés sur une icône.Ils ont vécu 

au IX siècle 

L’auréole

La croix

La Bible écrite 

en alphabet 

cyrillique 

pour évangéliser 

des peuples 

slaves conquis.
L’ icône est une 

image sainte.

Donc, ils sont Saints. 

Ils furent moines, 

évêques.  

Evangéliser = convertir
au christianisme



L’ icône ( du grec eikona = image) est une image, une 

représentation de personnages saints.

C’est une peinture sur bois avec très souvent un fond en or. 



Les icônes dans les églises 

chrétiennes Orthodoxes 

Russes



Grâce à l’alphabet Cyrillique, les empereurs Byzantins évangélisent des peuples du X au XII siècle 



24 lettres
Alphabet 

Grec

33 lettres
Alphabet 
cyrillique,
Alphabet 
utilisé en

Russie

Grâce à l’alphabet Cyrillique, les

empereurs Byzantins 

évangélisent des peuples du X 

au XII siècle 



En Occident – à l’Ouest En Orient – à l’Est

Justinien, il est basileus

VI ème siècle 

Il est chrétien. 

Il est sacré par le patriarche en 527,

dans la Basilique Sainte-Sophie à 

Constantinople.   

- La Basilique Sainte-Sophie de 

Constantinople

- Le Palais impérial de Constantinople. 

Localisation

Chef de 
l’Empire

Sacre

Langue

Conquêtes

Lieux du
pouvoir

Religion

-Justinien veut reconstituer l’ancien Empire

Romain

Cyrille et Méthode sont envoyés auprès des Slaves 

pour les convertir au Christianisme. Ils leur
traduisent la Bible en inventant l’alphabet 
cyrillique. 

La capitale : Constantinople

Le grec



Comment évolue l’empire Byzantin ? 





En Occident – à l’Ouest En Orient – à l’Est

Justinien, il est basileus

VI ème siècle 

Il est chrétien. 

Il est sacré par le patriarche en 527,

dans la Basilique Sainte-Sophie à 

Constantinople.   

- La Basilique Sainte-Sophie de 

Constantinople

- Le Palais impérial de Constantinople. 

Localisation

Chef de 
l’Empire

Sacre

Langue

Conquêtes

Lieux du
pouvoir

Religion

-Justinien veut reconstituer l’ancien Empire

Romain

Cyrille et Méthode sont envoyés auprès des Slaves 

pour les convertir au Christianisme. Ils leur
traduisent la Bible en inventant l’alphabet 
cyrillique. 

Des peuples ennemis (dont les arabes)

attaquent l’empire qui s’affaiblit et diminue

(au IX ème siècle)

La capitale : Constantinople

Le grec



C) Comment se caractérise l’empire carolingien?

1) Un empereur et son empire



Charlemagne choisit Aix-la-Chapelle comme

capitale. 

Elle se localise dans l’Allemagne actuelle
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En Occident – à l’Ouest En Orient – à l’Est

Justinien, il est basileus

VI ème siècle 

Il est chrétien. 

Il est sacré par le patriarche en 527,

dans la Basilique Sainte-Sophie à 

Constantinople.   

- La Basilique Sainte-Sophie de 

Constantinople

- Le Palais impérial de Constantinople. 

-Justinien veut reconstituer l’ancien Empire

Romain. 

Des peuples ennemis (dont les arabes)

attaquent l’empire qui s’affaiblit et diminue

(au IX ème siècle)

La capitale : Aix-La-Chapelle La capitale : Constantinople

Cyrille et Méthode sont envoyés auprès des Slaves 

pour les convertir au Christianisme. Ils leur
traduisent la Bible en inventant l’alphabet cyrillique. 

Le grec



D’après le texte, quand Charlemagne est-il couronné empereur ? 

Où et par qui Charlemagne est-il sacré empereur ? 

Utiliser les mots soulignés dans le texte et replacer-les dans les rectangles  du doc 2. 

Sur le document 2, placer les numéros désignant :  1 La couronne de laurier    2 : La toge 

impériale 

Quels empereurs cette pièce rappelle-t-elle ? 

Charles Empereur

Auguste

1

2

Elle rappelle les empereurs romains 



En résumé : Que sait-on de la religion de Charlemagne? 

Charlemagne Le pape Léon III

A la Basilique St Pierre à Rome, en 800

Qui  ? Où ? 



Charlemagne assistait chaque jour à la messe, même s’il était sur le champ de

bataille (enluminure du XV siècle, Italie)



En Occident – à l’Ouest En Orient – à l’Est

Justinien, il est basileus

VI ème siècle 

Il est chrétien. 

Il est sacré par le patriarche en 527,

dans la Basilique Sainte-Sophie à 

Constantinople.   

- La Basilique Sainte-Sophie de 

Constantinople

- Le Palais impérial de Constantinople. 

-Justinien veut reconstituer l’ancien Empire

Romain. 

Des peuples ennemis (dont les arabes)

attaquent l’empire qui s’affaiblit et diminue

(au IX ème siècle)

Charlemagne, « Carolus » est 

empereur du VIII au début du 

IX ème siècle. 

Il est sacré par le pape en 800,

dans la Basilique Saint-Pierre à 

Rome.   

Il est chrétien. 

Cyrille et Méthode sont envoyés auprès des Slaves 

pour les convertir au Christianisme. Ils leur
traduisent la Bible en inventant l’alphabet cyrillique. 

Le grec



Les objets dits de Charlemagne? 





En Occident – à l’Ouest En Orient – à l’Est

Justinien, il est basileus

VI ème siècle 

Il est chrétien. 

Il est sacré par le patriarche en 527,

dans la Basilique Sainte-Sophie à 

Constantinople.   

- La Basilique Sainte-Sophie de 

Constantinople

- Le Palais impérial de Constantinople. 

-Justinien veut reconstituer l’ancien Empire

Romain. 

Des peuples ennemis (dont les arabes)

attaquent l’empire qui s’affaiblit et diminue

(au IX ème siècle)

Charlemagne, « Carolus »

VIII ème et IX ème siècle 

Il est sacré par le pape en 800,

dans la Basilique Saint-Pierre à 

Rome.   

Il est chrétien. 

Charlemagne se considère comme

un successeur des empereurs romains
Cyrille et Méthode sont envoyés auprès des Slaves 

pour les convertir au Christianisme. Ils leur
traduisent la Bible en inventant l’alphabet cyrillique. 

Le grec



Trône de 
Charlemagne 

dans la 
Chapelle Palatine

Intérieur de la coupole 

ornée de mosaïques
Trône de Charlemagne

Charlemagne fait venir de Rome et de Ravenne 

des colonnes de marbre antiques. Il veut rivaliser 

avec le palais le Constantinople. 

La chapelle Palatine, de style Carolingien est une synthèse de l’architecture romaine 

et des réalisations Byzantines de Constantinople et de Ravenne. 



Les thermes Carolus 



En Occident – à l’Ouest En Orient – à l’Est

Justinien, il est basileus

VI ème siècle 

Il est chrétien. 

Il est sacré par le patriarche en 527,

dans la Basilique Sainte-Sophie à 

Constantinople.   

- La Basilique Sainte-Sophie de 

Constantinople

- Le Palais impérial de Constantinople. 

-Justinien veut reconstituer l’ancien Empire

Romain. 

Des peuples ennemis (dont les arabes)

attaquent l’empire qui s’affaiblit et diminue

(au IX ème siècle)

Charlemagne, « Carolus »

VIII ème et IX ème siècle 

Il est sacré par le pape en 800,

dans la Basilique Saint-Pierre à 

Rome.   

Il est chrétien. 

Charlemagne se considère comme

un successeur des empereurs romains
Cyrille et Méthode sont envoyés auprès des Slaves 

pour les convertir au Christianisme. Ils leur
traduisent la Bible en inventant l’alphabet cyrillique. 

Le palais d’Aix-la-Chapelle situé dans

l’actuelle Allemagne. 

Le grec



Que nous apprend  cette carte sur Charlemagne ? Quel est son but recherché?

Royaume

Franc

Dynastie des Mérovingiens Dynastie des Carolingiens 



Royaume

Franc

Dynastie des 

Mérovingiens 

V ème au 

VIII ème siècle

Dynastie des Carolingiens VIII ème

au X ème Siècle

Que nous apprend  cette carte

sur Charlemagne ? 

Quel est son but recherché?



2) L’évolution de l’empire carolingien. Contre qui Charlemagne est-il en 

guerre? Où se localise cette région ? 

Qu’impose Charlemagne aux saxons ?  



Charlemagne et la conquête de la Saxe



En Occident – à l’Ouest En Orient – à l’Est

Justinien, il est basileus

VI ème siècle 

Il est chrétien.

Il est sacré par le patriarche en 527,

dans la Basilique Sainte-Sophie à 

Constantinople.   

- La Basilique Sainte-Sophie de 

Constantinople

- Le Palais impérial de Constantinople. 

-Justinien veut reconstituer l’ancien Empire

Romain. 

Des peuples ennemis (dont les arabes)

attaquent l’empire qui s’affaiblit et diminue

(au IX ème siècle)

Charlemagne, « Carolus »

VIII ème et IX ème siècle 

Il est sacré par le pape en 800,

dans la Basilique Saint-Pierre à 

Rome.   

Il est chrétien. 

Charlemagne se considère comme

un successeur des empereurs romains

Le palais d’Aix-la-Chapelle situé dans

l’actuelle Allemagne. 

Charlemagne converti les populations 

soumises à la religion catholique

Cyrille et Méthode sont envoyés auprès des Slaves 

pour les convertir au Christianisme. Ils leur
traduisent la Bible en inventant l’alphabet cyrillique. 



Que présente cette carte ? De quand date ce partage ? Qui sont les trois personnes 

dont il est question dans la légende ? Qu’obtient chaque personne ?Qu’est devenu 

l’empire de Charlemagne ?    



Charles le Chauve obtient la Francie Occidentale: 

c’est l’ébauche de la France actuelle. 

Rome

Aix-la -Chapelle

Verdun 

Lothaire obtient la Lotharingie. Ce royaume est convoité et va disparaitre. 

Louis le Germanique obtient la Francie Orientale qui deviendra le Saint 

Empire romain germanique 

Titre : Titre : Le partage de Verdun en 843 

Limite de l’empire de Charlemagne qui est partagé entre ces 3 petits-

fils en 843. L’empire va disparaitre.



En Occident – à l’Ouest En Orient – à l’Est

Justinien, il est basileus

VI ème siècle 

Il est chrétien. 

Il est sacré par le patriarche en 527,

dans la Basilique Sainte-Sophie à 

Constantinople.   

- La Basilique Sainte-Sophie de 

Constantinople

- Le Palais impérial de Constantinople. 

-Justinien veut reconstituer l’ancien Empire

Romain. 

Des peuples ennemis (dont les arabes)

attaquent l’empire qui s’affaiblit et diminue

(au IX ème siècle)

Charlemagne, « Carolus »

VIII ème et IX ème siècle 

Il est sacré par le pape en 800,

dans la Basilique Saint-Pierre à 

Rome.   

Il est chrétien. 

Charlemagne se considère comme

un successeur des empereurs romains

Le palais d’Aix-la-Chapelle situé dans

l’actuelle Allemagne. 

Charlemagne converti les populations 

soumises à la religion catholique

Les 3 petits-fils de Charlemagne se partagent

l’empire ( Partage de Verdun en 843) qui va

donc disparaître. 

Cyrille et Méthode sont envoyés auprès des Slaves 

pour les convertir au Christianisme. Ils leur
traduisent la Bible en inventant l’alphabet cyrillique. 



II) L’empire Byzantin et l’empire Carolingien: deux

empires chrétiens.

Question :

Comment la religion chrétienne va être pratiquée 

dans ces deux empires ?  



« L’Orient et l’Occident  chrétien vivent leur religion « autrement ». 

Certaines fêtes ne sont pas célébrées le même jour. Alors que les Latins 

célèbrent  tous les jours la messe, les Orthodoxes la réservent au 

dimanche (…) Fidèle à la tradition, l’Eglise d’ Orient use du pain fermenté 

et les Latins du pain azyme (sans levain c’est-à-dire qu’ils n’utilisent pas 

de  levure qui fait monter la pâte). Plus gravement, les Latins sont 

choqués de voir  le clergé orthodoxe porter la barbe et se marier, mais les 

Orientaux ont horreur de ces clercs romains imberbes célibataires. »

A. Ducellier, Byzance et le monde orthodoxe, 2003.

1) Encadre  de deux couleurs différentes, les deux espaces dont il est question dans le texte ?   

2) Que signifient  l’Orient : ………………..  et l’Occident: ……………………… ?

3) Souligne en bleu dans le texte, le point commun entre l’Orient et l’Occident.

4) Souligne tous les mots qui ont un lien avec l’Orient et l’Occident.

5) A l’aide des mots soulignés, complète le tableau suivant.

c’est l‘Est c’est l‘Ouest 

En résumé, de qui a-t-on parlé ? 



L’OCCIDENT L’ORIENT

Les Latins Les orthodoxes 

Tous les jours Le dimanche 

Le pain azyme sans 

levain

Le pain fermenté 

Le latin Le grec 

Célibataire et imberbe Marié et barbu 

Le Pape qui 

siège à Rome

Le Patriarche qui siège à 

Constantinople



Le Patriarche de Moscou

depuis 2009 : 

Cyrille de Moscou

Le Patriarche de Constantinople 

depuis 1991: 

Bartholomée 1er

Le Pape François depuis 2013  







Une immersion 
Triple immersions 

La croix Les icônes 

Les Chrétiens catholiques 

Ou L’Eglise CATHOLIQUE 

Les Chrétiens Orthodoxes 

ou L’Eglise ORTHODOXE 

Les deux Eglises sont chrétiennes mais leurs pratiques sont différentes.

Cela entraine des tensions puis une rupture entre les deux Eglises appelée 

le schisme en 1054 

L’ORIENTL’OCCIDENT



En Occident – à l’Ouest En Orient – à l’Est

Justinien, il est basileus

VI ème siècle 

Il est chrétien. 

Il est sacré par le patriarche en 527,

dans la Basilique Sainte-Sophie à 

Constantinople.   

- La Basilique Sainte-Sophie de 

Constantinople

- Le Palais impérial de Constantinople. 

-Justinien veut reconstituer l’ancien Empire

Romain. 

Des peuples ennemis (dont les arabes)

attaquent l’empire qui s’affaiblit et diminue

(au IX ème siècle)

Charlemagne, « Carolus »

VIII ème et IX ème siècle 

Il est sacré par le pape en 800,

dans la Basilique Saint-Pierre à 

Rome.   

Il est chrétien. 

Charlemagne se considère comme

un successeur des empereurs romains

Le palais d’Aix-la-Chapelle situé dans

l’actuelle Allemagne. 

Charlemagne converti les populations 

soumises à la religion catholique

Les 3 petits-fils de Charlemagne se partagent

l’empire ( Partage de Verdun en 843) qui va

donc disparaître. 

L’Empire devient  chrétien orthodoxe 

à partir de 1054. 

Il est chrétien catholique.

Le grec. Le latin. 

Cyrille et Méthode sont envoyés auprès des Slaves 

pour les convertir au Christianisme. Ils leur
traduisent la Bible en inventant l’alphabet cyrillique. 



Quelle religion domine en 

Europe au XI siècle ?



L’HISTOIRE  …

Permet de comprendre le 

monde dans lequel on vit.

Que reste-t-il des empires Byzantin et 

Carolingien aujourd’hui ?

A. Un patrimoine préservé

Cette photographie représente un palais qui

est aujourd’hui visitable et qui permet de

comprendre comment Charlemagne dirigea

son empire.

De son palais d'Aix-la-Chapelle, Charlemagne

dirige son empire.



Cette photographie représente une ancienne mosquée devenue un musée. Ce bâtiment

est redevenu une mosquée en 2020.

Ce bâtiment est la Basilique Sainte Sophie située à Constantinople.



B. L’héritage en Europe des Byzantins et des Carolingiens

Les espaces en gris sur la carte représentent la présence des chrétiens Orthodoxes

dans le monde.

Les chrétiens orthodoxes sont très nombreux en Europe de l’Est.



Cette carte représente le partage de Verdun en 843 qui a marqué l’histoire de France.

Ce partage marque l’Histoire car la Francie Occidentale est l’ébauche de la France  
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